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Un migrant ? Quel migrant ? 
 
De quel type de migrant s’agit-il ? Complète en utilisant le terme correct. 
Demandeur d’asile – sans-papiers – réfugié – immigré – étranger – naturalisé 
 
Jacques a quitté la France en 2005. Il  est allé s’installer en Espagne, où il vit à présent. 

En Espagne, il a rencontré Maria. 

Maria avait fui le Congo lorsque 

Mobutu en était encore le 

dictateur. Après beaucoup de 

démarches, l’Espagne avait 

accepté sa demande d’asile. Maria 

est donc une …………………………….. 

Jacques et Maria se sont marié en 

2013. Deux ans après, ils ont eu 

une petite fille, Sandra, qui a la 

nationalité française, comme son 

papa. Elle est donc …………………, 

mais ce n’est pas une …………………….., puisqu’elle est née en Espagne.  

Depuis quelques mois, les parents de Sandra hébergent chez eux Diango et Sémira. Diango est 

le cousin de Maria. Sa femme et lui ont quitté le Congo il y a quelques années. Ils espéraient 

être accueillis en Espagne comme Maria, mais le gouvernement espagnol a rejeté leur 

demande. Pourtant, Diango et Sémira ne veulent pas rentrer au Congo, où la misère les 

attend. Alors, ils se cachent. Ce sont des ………………………… 

Aujourd’hui, Jacques a décidé de demander la nationalité espagnole. Il se dit que sa vie, 

maintenant, est en Espagne, et ainsi il ne sera plus un ……………….. dans un pays qu’il considère 

maintenant comme le sien. Il sera enfin ………………..  

 
 
D’accord ou pas d’accord avec ces phrases extraites du livre ? 
 
« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». 
« On essaie de résister aux migrations, plutôt que de les organiser ». 
« Personne n’est illégal ». 
« Les frontières, ça sert à rassurer les gens, à leur dire qu’ils sont du bon côté ». 
« Le problème aujourd’hui, c’est qu’on perçoit de moins en moins ce qu’on a un commun » 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès d’idées 

 
S’inspirant de l’action d’Elin Ersson, que l’auteur présente p.89, les parents d’un condisciple 
de Rebwar prennent un billet d’avion sur le même vol que celui qui doit expulser Rebwar et sa 
famille. Une fois dans l’avion, ils empêchent le décollage jusqu’à ce qu’ils aient obtenu que 
Rebwar et sa famille puissent quitter l’avion. 
Ils sont ensuite poursuivis en justice pour avoir fait entrave à l’application d’une décision de 
l’Etat belge. 
Tu tires au sort le point de vue que tu devras défendre. 
Le groupe A estime que les parents ont eu raison de s’interposer, au nom de la défense des 
droits humains. 
Le groupe B estime qu’on ne peut autoriser de simples citoyens à faire entrave à l’application 
d’une décision prise conformément à la loi. 
 
  



Du même auteur 

La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun, un exercice de vulgarisation 
intelligente à destination de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


